Emploi et sport au féminin !

La RATP encourage les emplois pour les femmes

Job Odyssée 2.0 et le groupe RATP organisent mardi 2 juillet 2019 au sein de la FIFA fan
zone Expérience des activités sur le thème du football suivi d’une présentation des métiers
et des entretiens individuels pour les femmes avec des recruteurs des sociétés RATP et
OCTOPUS Sécurité. Ainsi, cette année la nouveauté a été de proposer aux candidates des
formations sur les métiers de la sécurité. Ces formations seront prises en charge et
rémunérées via Pôle Emploi et animées par Pass’sport pour l’emploi.
Quels emplois vous sont proposés ?

Manager RATP, conductrice de bus et de métro RATP, maintenance RATP et enfin sécurité
RATP/Octopus, voici quelques emplois que les équipes sur place vous présenteront lors de
l’événement. Appelez rapidement au 06 51 00 34 57 ou par mail à l’adresse contact@jobodyssee.com . Pensez à envoyer un CV pour vous inscrire ! Plus d’informations ici.
Précédemment

L’année dernière, l’association Job Odyssée 2.0 a organisé Le Ladies Boxing Job Tour RATP
en partenariat avec la RATP et la Fédération Française de Boxe. Un gala de recrutement qui
a en effet connu un franc succès. Ainsi le groupe RATP et Job Odyssée 2.0 ont reçu le prix
du Top Ten de la diversité par Mozaïk RH, en présence du ministre de l’économie Monsieur
Lemaire et du ministre de la cohésion territoriale, Monsieur Denormandie. C’est pourquoi
l’association veut aujourd’hui renouveler ses actions novatrices dans le domaine du
recrutement 100% féminin en s’appuyant sur la transférabilité des compétences des valeurs
sportives.
Infos pratiques

Mardi 2 juillet 2019 au sein de la FIFA Fan Zone Expérience
9 Rue du Cinéma, 75001 Paris
Métro : Ligne 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet)
RER : A, B, D (Châtelet – Les Halles)
en partenariat avec la RATP, Job Odyssée 2.0, la ville de Paris, l’EPEC et Pôle Emploi
Inscriptions par téléphone au 06 51 00 34 57 ou par mail à l’adresse contact@jobodyssee.com en envoyant un CV.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.

Mission Locale d'Aubervilliers - Tous droits réservés

